
RÉGUINOISES
QUELQUES idées

Dans un contexte difficile pour les
commerçants, il est apparu important de
rappeler que certains commerçants
continuent à vendre même si leur
commerce est physiquement fermé.

Soutenir le Commerce local

A ma façon

Une petite faim, pas envie ou le temps de cuisiner, ou tout simplement

envie de découvrir notre restaurant... Le Chef vous propose des plats

cuisinés avec des produits frais, de saisons et en collaboration avec des

producteurs locaux.

- Les midis du lundi au vendredi une formule plat /dessert à 15,00€ avec

un café offert.

- Un plat le vendredi soir.

Pour commander et/ou avoir plus d'informations :

Restaurant "A MA FAÇON"

3 rue des Korrigans

56500 Reguiny

09 51 77 74 36

a.ma.facon.restaurant@gmail.com

Retrouvez également nos propositions directement sur notre page

Facebook.

Soutenez le commerce de proximité et faites confiance à nos professionnels

Le Pressoir de la Villeneuve vous propose du jus de pomme traditionnel

et bio, en 1 litre et 25cl et autres spécialités.

Click and collect possible par message sur la page Facebook

https://m.facebook.com/LePressoirdelaVilleneuve ou par téléphone (ou

sms) au 06.25.06.70.70 ou au 06.28.45.00.75.

Le pressoir de la Villeneuve, 

4 la villeneuve 

56500 RÉGUINY

Le pressoir de la villeneuve

Boucherie et Charcuterie maison, présence sur les marchés de la

région tous les matins

- Lundi ………… Pontivy

- Mardi ……….. Etel

- Jeudi ………... Locminé

- Vendredi ….. Ploërmel / Rohan après-midi

- Samedi …….. Josselin

Renseignements et commandes par téléphone.

Gildas Eonnet

Rochefontaine

56500 REGUINY

06 07 43 15 47

La boucherie du marché

Professionnels ? Rejoignez cette liste en adressant un mail à mairie@reguiny.com

La Valse des Aiguilles

A fleur de peau

Durant la fermeture, le retrait de vos produits reste possible ainsi que l’achat des

chèques cadeaux, à l’extérieur du magasin à savoir en drive en faisant le tour de

l’institut.

Pour cela vous pouvez passer vos commandes par la messagerie de la page

facebook https://www.facebook.com/afleur.depeau.165 où nous joindre par

téléphone.

A fleur de Peau

Sophie Gravot

02 97 38 62 79

Noël approche et aussi les idées de cadeau.

Broder un prénom sur une serviette ? Sur la poitrine ou le dos d'un

peignoir ? Venez avec votre serviette et faites votre choix de couleurs

de broderie à la boutique.

Possibilité d’achat de lingettes fabriquées en tissu, elles font 10x10 cm

environ. A vous de mixer 1, 2, 3, ou 7 coloris pour composer votre lot

selon vos envies. Des lingettes en version bébés en taille 15 x 15 cm

environ sont aussi disponibles,

Pour stocker vos lingettes, il existe aussi le petit sac et le bandeau à

cheveux spécial démaquillage assorti.

Enfin, outre les différents travaux de couture, la confection de masques

adultes ou enfants est possible sur commande.

N'hésitez pas à appeler pour vos commandes ou pour plus de

renseignements,

Mireille Le Glévic

2 Rue du Général De Gaulle

06 49 83 92 45
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